
Atelier Transports 
Déplacement 

Elaboration du PLU de Montpeyroux 

20mai 2016 



Situation Montpeyroux 

Situé au centre du département du Puy-de Dôme dans le couloir limagnais: 

-  9 km de Vic le Comte ou 13 minutes 

- 15 km de d’Issoire ou 15 minutes 

- A 26km de Clermont-Ferrand ou 25 minutes 

 

Montpeyroux se situe en limite Est d’une dépression qui recouvre les 
communes de Plauzat, Authezat et La Sauvetat, entourée par un ensemble de 
buttes, dont celle en arkose de Montpeyroux. 
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Le réseau routier principal 
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Les voies principales de la communes passent majoritairement par l’Ouest 
de la commune. 
- L’A75  dans le sens Nord/Sud avec un échangeur sur le territoire 

communal 
Cet échangeur permet un accès immédiat à « l’itinéraire de découverte » de 
la Route des Dauphiné D’auvergne 
- Le bourg de Montpeyroux est desservi à partir de l’A75 et la RD797 par la 

RD797C  
 



Le réseau routier secondaire 

BEMO URBA & INFRA - PLU MONTPEYROUX - 20 mai 2016 4 

Les voies secondaires permettent de desservir Montpeyroux de manière 
concentrique et de relier les communes voisines: 
- Un chemin rural permet de relier Coudes en empruntant la vallée de 

l’Allier 
- La commune compte une trentaine de kilomètres de chemins 

d’exploitation 
- Le territoire est également traversé par des chemins de randonnées:  

- Le GR33 qui longe le village de Montpeyroux puis descend sur Coudes. 
- Un circuit de petite randonnée boucle le village. 

 



Des mesures visant à sécuriser 
le réseau routier 
 Une priorité à l’A75 par la DIR Auvergne  

 Un déneigement des voies communales en régie 

 Un site internet complet avec des mises à jour de l’état du réseau ( DIR et 
Conseil Départemental) 
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Carte des réseaux de 
transport en commun du 
département 
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On compte 1 arrêt Transdôme sur la commune de Montpeyroux.  
- Ligne 20 : ANZAT LE LUGUET  - ISSOIRE – CLERMONT 

- Le 1er et 3e mercredi de chaque mois 
- Trajet aller Montpeyroux - Clermont Fd : Départ à 13h50  
- Trajet retour Clermont Fd – Montpeyroux : Départ à 17 h 52  



Le transport scolaire 
Conseil Départemental: 

 La ligne scolaire LS495G  (vers Coudes) 

 La ligne LS026 entre Issoire et Verrières 
Mairie: 

Un minibus assure le transport des élèves les matins et les soirs 
(départ et arrivée à l’entrée du village). L’inscription pour le 
transport se fait à la Mairie de Montpeyroux.  

 

SIVOM du Pays de Champeix: 

Ramassage scolaire en direction du Collège des Près à Issoire 

 

Communauté de communes Couze Val d’Allier 

- ALSH et LOL ( Accueil de loisir sans hébergement)  de Plauzat: Le 1er 
circuit fait 2 arrêts à Montpeyroux en période de vacances scolaires 
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Un accueil en périphérie du centre-
bourg pour limiter les voitures en 
centre bourg 
 Deux parkings visiteurs sont situés en 

périphéries proche du village:  

 Un parking communal Rue de la Reine 
dans un ancien bâtiment réhabilité 

 Un fléchage qui sensibilise le visiteur 

BEMO URBA & INFRA - Carte communale VICHEL - 12 mai 2016 8 

Les parkings sont ils toujours adaptés 
aux diverses affluences? 



Transports en commun 
alternatifs 

 Covoiturage ( aire de Coudes) 

 MobiPlus 

 Auvergne Mobilité 

 Bus des montagnes ( 1er et 3e mercredi du mois) 

 Entreprises de taxis 

 Gare SNCF Parent - Coudes - Champeix 

BEMO URBA & INFRA - PLU MONTPEYROUX - 20 mai 2016 9 



Une part importante 
consacrée à la voiture 

6,8 

38,9 54,3 

Equipement automobile des ménages 
montepéroutins(en %) 

aucun véhicule

1 véhicule

2 véhicules ou
plus
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Sur la commune, les ménages sont bien équipés en automobile, 93,2 % possèdent au moins une voiture. 
L’augmentation du nombre de véhicule par foyer augmente le besoin de stationnement. Seuls 58 % des ménages 
ont au moins un emplacement réservé au stationnement dans leur propriété. Cela veut dire que 42% des ménages 
garent un véhicule sur le domaine public. 



Lieu de travail des 15 ans et 
plus 
 Sur les 170 personnes de 

Montpeyroux travaillant:  

- 30 personnes travaillent sur la 
commune 
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Les montéperoutins sont: 
87,4% à utiliser leur voiture pour se rendre au travail 
1,2% à utiliser les transports en commun 
5,4% à n’utiliser aucun transport 
4,8% à utiliser la marche à pied 
1,2% à utiliser les deux roues 
 
L’utilisation du véhicule personnel reste importante ( topographie de la commune, éparpillement de 
l’emploi et accès facilité à l’A75) 

 
 



Les déplacements vers les 
commerces 
 La commune de Montpeyroux est considérée 

comme une commune rurale située à moins de 5km 
d’une gare. 

 Pour achats d’importance, les déplacements se 
font:  

 -  Sur Vic-le-Comte (supermarchés) 

 -  Sur Clermont-Ferrand ( Hypermarchés) 
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Les orientations du SCOT 

« Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud bénéficie d'une desserte routière de très bon niveau, 
structurée par l’A75. Le Pays est également desservi par un axe ferroviaire attractif. En 
dehors de cet axe, le manque d’offre de transport collectif implique une dépendance des 
habitants de plus en plus forte vis-à-vis de l'automobile, y compris dans l’agglomération 
d’Issoire. » 

 

En matière de transports et de déplacements, les enjeux concernent : 

- Un aménagement du territoire rendant moins nécessaire le recours à 
l’automobile. 

- La prise en compte des politiques nationales et des enjeux internationaux. 

-  La valorisation et le renforcement de l’offre ferroviaire, notamment à 
travers le développement de l’intermodalité. 

- Le développement de nouvelles offres de transport collectif. 

- L’amplification des initiatives de covoiturage.  
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Agir sur les déplacements et 
la circulation par le PLU 

 Adapter les nouvelles dispositions réglementaires (ALUR) 

 Identifier les centralités pour développer de l’habitat dans ces secteurs 
spécifiques 

 Repenser les formes d’habitats ( Schéma Régional Climat Energie) 

 Agir grâce aux OAP 

 Agir grâce aux emplacements réservés 
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…Pour aller plus loin… 

 La configuration de Montpeyroux favorise t-elle l’utilisation systématique de la 
voiture? 

 Quel type de stationnement est problématique ( habitants, touristes)? 

 Quelle volonté municipale en matière de déplacement ? 

 Télétravail, Auto partage…une solution?  

 Intégrer les déplacements dans une logique de promotion environnementale et 
paysagère 

 La hiérarchisation du réseau routier est elle respectée? 
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